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À la recherche de la découverte de 
l’apiculture en Croatie 

-2016 
Etes-vous prêts à découvrir les beautés de LA CROATIE et à faire la connaissance des apiculteurs 

et de l’apiculture qui fait partie intégrante de cette région ? 
Aujourd'hui, plus de 12.500 apiculteurs sont connectés à travers 147 associations coopératives 
à l'Association des apiculteurs croates. En raison de la diversité des régions, plus de 20 types de 
miel sont produits dans le pays, tels que le miel d’acacia, de sauge officinale, de châtaignier, de 

lavande, de tilleul et le miel de romarin. Selon les données, il y a 300.000 colonies d'abeilles 
enregistrées en Croatie ligne et plus de 550.000 ruches. 

 

La mer bleue, la pierre blanche et le vert de l’arrière-pays composent la palette essentielle de 
LA CROATIE. Ce morceau de terre magique, lieu de métissages culturels et d’hospitalité, réunit 

les traits les plus contrastés. D’un côté, sa mer cristalline, son littoral préservé et ses petits 
ports qui font partie de son charme méditerranéen, de l’autre, les cités médiévales pittoresques 

éparpillées dans son arrière-pays, qui respirent la sérénité, et dont les paysages verdoyants 
rappellent irrésistiblement ceux de Toscane. 

Jour 01 
 

France – Croatie (Zagreb) 
 

 

 Arrivée à l’aéroport de Zagreb, la capitale de la République 
de Croatie, une ville historique de l'Europe centrale. 
Accueil par votre guide francophone. Découverte de la 
vieille ville aux influences autro-hongroises très marquées. 
Visite des deux «bourgs» historiques de la ville, situés sur 
deux collines bien distinctes: Gradec avec l’église Saint-
Marc, le palais du Ban Jelacic (vice-roi), le Parlement et 
l’ancien hôtel de ville et Kaptol avec la cathédrale Saint-
Étienne. Dînner et nuit à l´hôtel.  

Le programme du premier et du dernier jour est variable et 
dépend des horaires du vol d’arrivée et de retour. 

Jour 02 
Entreprise spcialisée en produits d´apithérapie – Visite d´un 
apiculteur en agriculture biologique – Le parc national des lacs de 
Plitvice 

mailto:info@apiroutes.com
http://www.apiroutes.com/


  

Aritours/ApiRoutes agence de voyages 
Slomškov trg 7, 2000 Maribor, Slovenia,  
Tel: 00386 2 252 1619 
E-Mail: info@apiroutes.com 
www.apiroutes.com  

 

2 
 

 

 Après le petit déjeuner, la première visite se fera au siège 
d’une société familiale, le plus grand processeur de miel et 
de produits des abeilles en Croatie qui est rapidement 
devenu un important fournisseur de compléments 
alimentaires en Croatie. Les investissements constants 
dans le savoir-faire, les recherches et le développement se 
reflètent dans la qualité de leurs produits. Présentation de 
l'entreprise, de ses activités et visite des locaux et des 
ruches à proximité immédiate de la société. 

 Continuation du voyage vers l´apiculteur specialisé en 
agriculture biologique. Visite des ruches et prise de 
conaissance de sa technique de l'apiculture.  Visite de 
l’embouteillage du miel biologique et dégustation des 
produits des abbeilles. 
Dînner et nuit à l´hôtel. 

Jour 03 
Le parc national des lacs de Plitvice – Zadar  

 

 Le Parc national des lacs de Plitvice protégé par l’UNESCO 
est tout simplement exceptionnel. Imaginez des collines 
boisées, des cascades en pagaille mais surtout des lacs aux 
eaux turquoise, bleue ou grise... Le tout est d'une beauté 
presque surnaturelle. En ce qui concerne la faune, elle 
bénéficie d'un véritable havre de paix permettant à de 
nombreuses espèces de s'épanouir. 

 Dans la suite, visite chez un apiculteur dans les alentours 
pour apprendre davantage sur les types de pâturage et  les 
techniques de l'apiculture. 

 Poursuite vers Zadar, la plus grande ville de Dalmatie du 
Nord. Dînner et nuit à l´hôtel. 

Jour 04 
Zadar – Présentation de l’apiculture dalmate – Village de Nin : 
visite d´un apiculteur et visite des salines  – Zadar 
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 Le coeur historique de Zadar est construit sur une 
presqu'île rectangulaire. La ville possède de nombreux sites 
romains et autres, comme le Forum romain et l'église pré-
romane de Saint-Donat. Nous admirerons les orgues 
maritimes de Zadar avec leurs soupirs mélancoliques, 
entendus lorsque le mouvement de la mer pousse de l'air à 
travers les orgues. 

 Rencontre avec les représentants locaux des apiculteurs et 
introduction à la l’apiculture dalmate avec la présentation 
des plantes mellifères. 

 Court trajet  au village de Nin avec de nombreux 
monuments historiques et culturels, également très connu 
pour sa magnifique baie avec des plages de sable fin. Visite 
chez un apiculteur local suivi par la visite des salines où le 
sel est toujours produit de manière traditionnelle dans une 
zone humide à une grande diversité d'oiseaux. 

 Notre dernière visite sera consacrée à la dégustation des 
produits locaux, l’huile d'olive et le miel avec la possibilité 
d'achat de l’huile d'olive vierge éco de qualité supérieure. 

 Retour à l´hôtel, temps libre pour profiter du soleil 
méditerranéen  et la mer Adriatique. 

Jour 05 Le parc national des Kornati & pique-nique du pêcheur  

 

 Départ pour les îles de Kornati, où nous serons séduits par 
leurs beautés naturelles et explorerons également leur 
apiculture. En raison de beaux paysages extraordinaires, 
l'abondance des baies naturelles et les riches flore et faune 
maritimes, 89 des 152 petites îles ont été déclaré parc 
national en 1980. Pique-nique du pêcheur sur bateau. 

 Retour à l´hôtel, dînner et nuit. 
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Jour 06 Zadar – Etnoland, muse en plein air – Trogir – Split 

 

 Conduite à Etnoland, musée en plein air primé où vous 
serez accueillis au village traditionnel croate pour y écouter 
les Dalmatiens raconter des histoires de leurs ancêtres et 
de leur histoire, voir et en apprendre davantage sur les 
vieilles coutumes dalmates et la tradition et s’initier à la 
façon de vivre à la dalmate d'une manière très 
intéressante, pleine d'humour et exceptionnelle ! Vous 
ferez l'expérience de la cuisine dalmate traditionnelle : 
"Drniški pršut", jambon fumé et vin traditionnel. 

 Trajet vers Trogir. Découverte de cette extraordinaire cité 
médiévale classée par l'Unesco, étonnante de 
concentration de monuments historiques sur un îlot de la 
mer Adriatique. 

 Continuation vers Split, la plus grande ville de Dalmatie (et 
deuxième ville du pays). Découverte de la ville en visitant  
le palais de l'Empereur Dioclétien, l'un des plus beaux 
vestiges de l'Empire romain. Derrière cette muraille, la 
résidence impériale voisinait  des temples et un mausolée 
aujourd'hui transformé en cathédrale. 

 Dînner et nuit à l´hôtel. 
Jour 07 Split – Visite d´un apiculteur – Dubrovnik 

 

 Dans la matinée, visite d´un apiculteur, specialisé dans la 
production de miel, gelée royale et l´élevage de reinnes. 
Possibilité de visite des locaux pour le traitement de la cire. 

 L´arrivée à Dubrovnik, « Perle de l'Adriatique ».  
Promenade dans la vieille cité médiévale inscrite au 
patrimoine de l'Unesco. La ville est entourée par 1940 
mètres de mur de styles gothique et renaissance et est 
considéré comme l'une des fortifications les mieux 
conservées d'Europe. Découverte de la beauté et de 
l'histoire de la ville à travers de nombreux monuments, 
ruelles, églises, ... 

 Dînner et nuit à l´hôtel. 

Jour 08 Départ  

  Si le temps nous le permet, la découverte de la ville.  

 Transfer à l´aéroport.  
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 Le prix final dépend du nombre de personnes, de la date du voyage et de la confirmation des hôtels et autres services. 
Possibilité d’organiser les vols et transferts aéroport-hôtel-aéroport pour des arrivées aux aéroports de Ljubljana, Trieste et 

Venise (devis sur demande) 

 
Bon voyage! 

 

 

Prix du circuit: à partir de 860 EUR 
(35-39) participants) 

Calculé en fevrier 2016. Prix par personne en chambre 
double.* 

à partir de 900 EUR 
(30-34) participants) 

 à partir de 970 EUR 
(25-29) participants) 

Le prix comprend: Le prix ne comprend pas: 

 Le transport selon le programme en autocar 
grand tourisme  

 L´hébergement à l´hôtel en chambre double, 
en hôtels à 3* ou 4* 

 Les taxes de séjour 
 Les petits déjeuners sous forme de buffet 
 dîners à l´hôtel 
 les visites et entrées sur les sites mentionnés 

au programme (112 EUR) 
 Guide francophone pendant toute la durée du 

séjour 
 Guide local à Parc national des lacs de Plitvice 

et Dubrovnik 
 L´organisation et l’assistance du circuit. 

 Le transport aérien 
 Le supplément pour chambre individuelle   
 repas de midi au restaurant  
 Les boissons 
 Les excursions facultatives:  
 L´assurance couvrant les conséquences 

d´annulation 

 D´une façon générale, tout ce qui n´est pas 
indiqué dans la rubrique «Le prix comprend» 
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